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DESCRIPTION DES ATELIERS POUR ENFANTS  
 
Aquarelle : Introduction et exploration  
Apprentissage des techniques de base et introduction aux effets de la lumière, de la 
transparence, des textures, des pigments, etc. 
 
Bande dessinée (6-8 ans) 
Atelier de création d’une bande dessinée. 
 
Bande dessinée - Style manga (9-14 ans) 
Atelier portant sur différents effets visuels et techniques permettant aux participants de dessiner 
des personnages issus de l’univers manga. 
 
Couture - Famille (13-17 ans et parents) 
Atelier de couture multiniveau. Les différentes étapes de la couture sont enseignées : le 
patronage, le découpage, la couture et les retouches pour créer un vêtement, un article de 
décoration, etc. Atelier destiné également aux personnes désirant apprendre les différentes 
techniques de broderie : bourdon, tige, lancé, chaînette, jours, croix. Coût du matériel : environ 
30 $. 
 
Dessin et peinture (6-8 ans) 
Atelier créatif de dessin et de peinture où les participants pourront expérimenter différents 
médiums tels la gouache et le pastel. 
 
Dessin, poterie, façonnage (6-12 ans) 
Enseignement des techniques liées à l’argile et au dessin. 
 
Échecs – Niveau 1 (6-12 ans) 
Atelier d'initiation destiné aux participants qui n’ont aucune connaissance du jeu d’échecs ou qui 
ne connaissent pas tous les mouvements et règles.  
 
Échecs – Niveau 2 (6-12 ans) 
Atelier intermédiaire destiné aux participants qui connaissent toutes les règles du jeu, mais qui 
ont des connaissances minimales en tactiques.  
 
Échecs – Niveau avancé (6-12 ans) 2 heures 
Atelier avancé destiné aux participants qui connaissent toutes les règles sans exception et qui 
ont des connaissances minimales en stratégies et légèrement plus avancées en tactiques.  
Le cours sera composé d'une heure d'apprentissages et d’une heure de jeu.  
 
Peinture à l’acrylique (9-14 ans) 
Atelier où les participants pourront expérimenter différentes techniques liées à la peinture à 
l’acrylique. 
 
Peinture à l’eau (9-14 ans) 
Atelier où les participants pourront expérimenter différentes techniques liées à la peinture à l’eau. 
 
Peinture à l’huile (10-17 ans) 
Atelier où les participants pourront expérimenter différentes techniques liées à la peinture à l’huile 
dans un atelier où ils apprendront à peindre des paysages et des portraits. 
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Poterie, façonnage, tournage (10-17 ans) 
Atelier où les participants pourront expérimenter diverses techniques artisanales de manipulation 
de l’argile dans un atelier qui stimule la créativité. 
 
Théâtre (9-12 ans) 
Jeux théâtraux, improvisation, composition de personnages et présentation de scènes à partir de 
textes.   
Matériel requis : vêtements confortables qui permettent de bouger et souliers d'intérieur. 
 
Théâtre (adulte, 16 ans +)  
Lecture de textes dramatiques et comiques lors d’exercices de groupe et individuels axés sur le 
jeu physique, la voix et la diction. Aucune expérience nécessaire.  
Matériel requis: cahier de notes, stylo, vêtements confortables qui permettent de bouger et 
souliers d'intérieur. 
 
Vitrail - Famille – (13-17 ans et parents) 
Enseignement des différentes étapes menant à la réalisation de pièces en vitrail, incluant la 
technique du ruban de cuivre.  

 
 


